


ESPACE : LIEUX (salle d’étude, 
Self, récréations, CDI). 

TEMPS : MOMENTS 

PERSONNELS : 1 CPE, 
9 assistants d’éducation, 
2 assistants pédagogiques



 

Carte 
d’identité

Du 
collégien

DOCUMENT OBLIGATOIRE

DOCUMENT REMPLI ET SIGNE
DES PARENTS

DOCUMENT COUVERT + PHOTO



ASSIDUITE – PONCTUALITE
Être présent au collège Et être 
à l’heure. S’organiser dans son 

 travail (s’avancer 
Par exemple lorsqu’on est en 

Étude). 



DES DEVOIRS…ET DES 
DROITS

Droits individuels 
 respect de son intégrité physique,
 respect de sa liberté de conscience,
 respect de son travail et de ses biens,

 liberté d'expression.
L'élève doit user de ces droits dans un esprit de 

tolérance et de respect d'autrui.
Liberté de réunion 

 Ce droit s'exerce à l'initiative des délégués.
 Le droit de réunion s'exerce en dehors des 

heures de cours et avec l'autorisation du chef 
d'établissement.



Les sorties se font en fonction de l’Emploi du 
Temps rempli et signé par les parents 
(couverture du carnet de liaison).

En cas d’absence de professeur, une 
autorisation ponctuelle de sortie remplie et 
signée par les parents, permettra la sortie de 
l’élève (autorisation vérifiée et tamponnée par
la Vie Scolaire).



La sortie des élèves se fait à 17H 
avec les transports scolaires.

En situation normale ou en cas de professeur 
absent, l’élève pourra quitter le collège 
UNIQUEMENT en présence d’un parent ou 
d’un adulte désigné (autorisation ponctuelle, 
autorisation à l’année ou signature d’une 
décharge).



Dès 8h, les parents préviennent la Vie Scolaire de l’absence
de l’élève.
Dès 9h, l’assistant d’éducation appelle les familles pour connaître 
le motif de l’absence.

Pour rentrer en classe, il faut obligatoirement avoir fait viser 
son carnet de liaison par le bureau de la Vie Scolaire (billet rose 
tamponné).

Pour rentrer en classe, il faut obligatoirement passer 
au bureau de M GRAVELLE ou de la Vie Scolaire (billet 
de rentrée).



Arrivée avant 8h, l’élève entre directement dans le collège. 

L’élève se dirige directement d’une salle à une autre.
Il n’a pas le temps de passer aux casiers ou aux toilettes.

Deux récréations de 15 minutes. 
Les élèves sont dans la cour coté gymnase et 
possibilité d’aller aux toilettes sous le préau. 

Sortie directe pour les externes, les
demi-pensionnaires non transportés et 
les élèves empruntant la Ligne 60.
Rassemblement vers le nouvel espace de 
la vie scolaire avant les grilles. 



Le restaurant scolaire fonctionne de 11h15 à 13h45.
L’accès au restaurant se fait UNIQUEMENT en présence d’un assistant
d’éducation. 
Le respect : des personnels de service , de la nourriture,  du matériel. 
Pour votre repas chaque élève a le droit à : une entrée,
 un plat principal, un yaourt ou un fromage, un dessert. N’hésitez pas à 
Demander moins si vous pensez ne pas tout manger. 
Un ordre de passage est établi chaque jour.

Absence de cartes = passage en fin de service de l’heure de passage



Durant la pause déjeuner, les élèves peuvent circuler:
- préau
- cour principale

- à l’intérieur des bâtiments 
- abri à vélo
- derrière les bâtiments
- sous les escaliers du CDI
- tous les espaces verts



L’accès au casier se fait:
- à l’arrivée au collège, le matin 
- pendant les récréations
- la pause déjeuner(avant le repas et avant la
 remontée en cours). 
- avant le départ de 17h



- Un traitement de courte durée (grippe…): 
les médicaments sont à prendre chez soi, le matin et 
le soir.

- Un traitement permanent : 
prendre RENDEZ-VOUS auprès du médecin 
scolaire ou de l’infirmière. 



Chaque groupe d’élève rangé à un emplacement, 
sera pris en charge par un surveillant qui l’accompagnera
à son bus (8 emplacements). 
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